
OFFRE DE STAGE 

Marketing / Communication 
 

Résidence le Grand Chêne, 35 route de Quintal 74600 SEYNOD ANNECY 

Courriel : accueil.lgc@gmail.com 

Tél : 04 50 46 67 60 Fax : 04 50 46 09 25 
Code APE : 8710A N°Siret : 398 238 253 00015 

http:/residencegrandchene.com 

 

La Résidence Le Grand Chêne est gérée par une association à but non lucratif qui accueille des 

personnes dont l’âge ou l’état de santé ne permet plus un maintien à domicile. Nous proposons un 

hébergement résidentiel ou temporaire ainsi que des prestations dédiées aux personnes vivant à 

domicile. Au service du projet de vie de la personne, nous défendons l’Ehpad comme un lieu de vie 

et d’envie. 

Aujourd’hui, nous construisons l'Ehpad de demain, grâce à une extension et une ouverture vers 

l'extérieur. Nous développons un tiers lieu composé de services pour tout public : salon de thé, 

salon de beauté, crèche, logements sociaux, salle polyvalente, bistrot. Nous ouvrons les portes 

afin de mixer et d’intégrer toutes les populations autour d’une vie de quartier citoyenne, 

intergénérationnelle, et de proximité.  

Dans cette optique, nous souhaitons accueillir un(e) stagiaire afin de participer à nos projets de 

développement. 

Vous êtes : 

- Un(e) étudiant(e), ayant un niveau bac +4/5 (école de communication ou université), de 

préférence avec une première expérience dans le domaine de la communication, 

- Un(e) futur(e) stagiaire motivé, disponible, créatif, en quête de sens à donner à votre 

avenir professionnel et prêt à nous rejoindre au sein de l’équipe.  

 

A la Résidence le Grand Chêne vous trouverez des valeurs fondatrices :  

- Le respect de la dignité de chaque Résident(e), accueilli(e) comme une personne unique, 

avec son histoire et sa vieillesse ; accueillie dans la confiance et la tolérance, 

- Une qualité de relation faite d’écoute, d’attention, de délicatesse : qualité de relation 

avec les Résident(e)s, leur famille, les bénévoles et tout le personnel de la Résidence. 

 

Pourquoi rejoindre Le Grand Chêne ? 

- Pour découvrir un établissement innovant  

- Pour apporter votre savoir-être 

- Pour acquérir ou développer votre savoir-faire  

 

Votre mission au Grand Chêne : 

- Développer la politique de communication externe et interne 

- Elaborer les supports : plaquette, flyer, … 

- Piloter les outils digitaux, site web, réseaux sociaux 

 

Temps de travail : négociable 

Durée : de 4 à 6 mois 

Horaires : en journée du lundi au vendredi 

Avantages : 

• Participation au transport 

• Gratification en vigueur 

 
Contact : Sylvie SZABO, Coordonnatrice des dispositifs 

accdejour.lgc@gmail.com – Tél : 04 50 08 19 73 
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